BIOSYNEX® TETANOS

Tests de détection rapide
des anticorps anti toxine tétanique
dédiés aux urgences
Efficacité
- Seuil de détection 0,1 UI/ml selon les recommandations OMS
- Résultat en 10 minutes
- Répond à l’arrêté du 1er août 2016 paru au JO

Praticité
- Réalisable sur sang capillaire, sérum, plasma ou sang total veineux
- Nécessaire de prélèvement inclus dans le kit unitaire
- Disponible en format unitaire : easyTETANOS Unitaire

Traçabilité
Compatibilité BIOSYNEX® Reader pour l’enregistrement des résultats

BAC TÉRIOLOGIE

LA SOLUTION
La toxine tétanique de la bactérie Clostridium tetani se fixe sur les membranes cellulaires des nerfs périphériques
et inhibe l’envoi des neurotransmetteurs. L’immunisation est le meilleur moyen de prévenir les infections à Clostridium
tetani chez les enfants et les adultes. Il est parfois souhaitable de connaitre le niveau d’anticorps anti toxine tétanique
chez un sujet pour évaluer son statut immunitaire et déterminer le besoin d’une vaccination complémentaire. Dans
le cadre de la médecine d’urgence, la connaissance du statut immunitaire chez les sujets à risque peut aider au choix
de la meilleure prophylaxie anti tétanique.
Le test TETANOTOP® est un test immunochromatographique rapide permettant de détecter des anticorps anti toxine
tétanique dans le sérum, le plasma ou le sang total humain pour évaluer l’immunité anti-tétanique.
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Recueillir la goutte de sang avec
la pipette sans appuyer sur la poire.

Transférer le contenu de la pipette
dans le puits de la cassette.
Lire le résultat à 10 minutes.
Lecture visuelle ou à l’aide
du BIOSYNEX® Reader.

Sang capillaire
Positif
si = 0,1

Spécificité
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Sensibilité
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Résultat négatif :
absence de protection rencontrée
chez un sujet non vacciné ou non
à jour de sa vaccination.
Résultat positif :
taux d’anticorps antitétanique dans
l’échantillon > 0,1UI/mL.

Performances
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Sang veineux

Sérum

Négatif
si = 0,1

Positif
si = 0,1

Spécificité

100%

100%

Sensibilité

93%

88%

Négatif
si = 0,1

Positif
si = 0,1

Spécificité

100%

100%

Sensibilité

91%

87%

Étude clinique réalisée en service d’urgence, puis au laboratoire sur sang veineux
et sérum chez les mêmes patients, par rapport à la méthode ELISA (Genzyme Virotech) (voir notice).

BIOSYNEX ® Reader
• Pour la lecture automatisée des résultats
• Stockage des résultats
• Imprimante, lecteur code-barres et papier adhésif
• Connectivité au S.I.L

Références produits
• Réf. 1030016 - TETANOTOP®
Nou
20 tests
veau
• Réf. 502880 - easyTETANOS Unitaire format
25 tests individuels
• Réf. 6030001 - Contrôle Tetanus Positive
0,5 mL (10 contrôles)
• Réf. 5060001 - BIOSYNEX® Reader
1 lecteur
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage
et/ou les notices des réactifs et de l’instrument.
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Piquer le bout du doigt
avec l’autopiqueur.
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